
CONCOURS Junge Schriftsteller 2014 
Wettbewerb Ecrivains en herbe 
 
à l'attention des écoles primaires (CM),  
des collèges bilingues d'Alsace, option LCR 
des lycées : classes Abibac, européennes 
 

Afin de diversifier l’offre pour les candidats  
deux thèmes sont proposés : 
 

Pour les élèves de l’école élémentaire,  
des classes de 6e et de 5e,   
 

le thème sera: « le Moyen Âge, les chevaliers et 
châteaux forts, les princesses, fées et lutins...  » 
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A partir de la 4e,  
le thème sera : « Ecrivains, Poètes d’Alsace 
– Ecrivains, Poète d’Europe » 

Trop souvent l’Alsace se résume à la cigogne, la coiffe 
traditionnelle, la cathédrale de Strasbourg, le kougelhopf, 
la gastronomie ou encore à des guerres avec leurs 
tragédies. 
Mais l’Alsace, c’est aussi autre chose. Elle possède des 
écrivains de renom, elle a notamment grandement 
participé à la littérature de langue allemande depuis le 9e 
siècle. Mais aussi francophone. 
Les jeunes écrivains peuvent présenter une époque où la 
littérature alsacienne a été à la pointe de la littérature 
européenne, ou encore un écrivain célèbre, en utilisant 
par exemple un extrait d’un poème, d’un texte, une 
citation. 
Certains de nos jeunes écrivains aimeront certainement 
développer certains aspects de la littérature alsacienne.  
Les contributions peuvent aussi se faire sous la forme de 
récits historiques, de reportages, par la composition d’un 
poème. Laissons courir l’imagination de nos jeunes. 

Qui sommes - nous ? 
L’association « Culture et bilinguisme d’Alsace et 
de Moselle/René Schickele-Gesellschaft » 
travaille pour faire vivre à la fois la langue 
régionale dans ses deux parties, les variétés 
dialectales et sa forme standard, le Hochdeutsch et 
le bilinguisme français-langue régionale. Cette 
définition est aussi celle de l’Education nationale 
(BOEN 19.6.2003 et 17.01.08) 
 
Le concours « Junge Schriftsteller » 
 
Ce concours d’écriture en allemand/langue 
régionale s’adresse aux préadolescents, aux 
adolescents et aux jeunes adultes bilingues 
d’Alsace et de Moselle, classes de CM, de collèges 
et de lycées, mais aussi pour tous les jeunes qui 
s'intéressent à l'écriture en allemand/langue 
régionale. Il bénéficie du soutien de la DRAC-
Alsace, des Villes de Strasbourg et d'Ingersheim, 
des Conseils généraux Bas-Rhin et Haut-Rhin.  

Pourquoi un concours ? 
Créé en 2001, son objectif est de donner 
l’occasion aux jeunes bilingues de mettre en 
valeur leurs qualités rédactionnelles et 
d’imagination en allemand standard/Hochdeutsch 
de façon ludique. Mais, si des jeunes se lancent 
dans une poésie en dialecte sur le thème proposé, 
qu’ils n’hésitent pas.  
Ce concours peut être le marchepied pour 
participer à des concours d’écriture de l’aire 
germanophone comme celui de Graz (Autriche). 
 
Quels textes ? 
Les textes doivent être rédigés en allemand 
standard, soit collectivement, par classe, par 
groupe ou par binôme, soit individuellement. Il en 
va de même pour les poésies dialectales.  
Le choix de la forme et du style est naturellement 
laissé au libre choix des jeunes. 

La taille des textes  
Pour les 9 à 11 ans (CM) : 1 à 2 pages A4 
dactylographiées ou lisiblement manuscrites 
Pour les textes individuels des collèges et des 
lycées ; 3 pages A4 dactylographiées 
Pour les textes collectifs des collèges et lycées : 4 
pages A4 dactylographiées. 
Selon les cas, la taille des textes peut varier sans 
exagération, les poésies en dialecte peuvent être 
courtes.  
Jury composé en particulier d’enseignants. 
 

Les dates à retenir : 
20 mars 2014 : fin des inscriptions 
Bulletin d'inscription télécharger sur www.salde.fr 
15 mai 2014 : date limite de remise des textes. 
1er juin 2014 : remise des prix au Salon pour la 
Jeunesse Bilingo à Guebwiller pour les élèves du 
Haut-Rhin et au cours du mois de juin dans les 
établissements concernés pour le Bas-Rhin. 
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